Rencontre Business
Organisée en partenariat avec
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L’ensemble des prises en charge :
de la naissance au grand âge
60 services cliniques & médico-techniques
répartis sur 3 sites

3

10 pôles d'activités
cliniques et médico-techniques
 Pôle Biologie-Pharmacie-Hygiène

 Pôle Médecine de Spécialités et SSR

 Pôle Cancérologie et Médecine d’Organes

 Pôle Neuro-Cardiosciences et Urgences

 Pôle Chirurgie

 Pôle Réanimations, Anesthésie-SAMU-SMUR

 Pôle Femme-Enfant

 Pôle Santé Mentale-Addictologie

 Pôle Imagerie Médicale

 Pôle Recherche
4

L’offre de soins
458 738 consultations externes

1 615 lits et places

61 809 actes aux blocs opératoires

(1407 lits, 208 places d'hospitalisation partielle
dont 5 places d'hospitalisation à domicile)

82 772 passages aux urgences

111 874 séjours

570 724 entrées

3 243 naissances
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Des hommes et des femmes
mobilisés pour la prise en charge des patients
 1 003 médecins et chercheurs
 3 237 personnels soignants et éducatifs
 345 personnels médico-techniques

5 850

 614 agents techniques

professionnels*
 650 agents administratifs

* Equivalents Temps Plein
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Classement Le point
21ème sur 582 établissements

21ème au tableau d’honneur des 50 meilleurs hôpitaux publics
répertoriés par le Point
38 disciplines classées
22 fois parmi les 20 premiers
La chirurgie du canal carpien : 4ème
Les ligaments du genou : 5ème
La pneumologie : 6ème
La chirurgie du dos : 6ème
Le diabète : 8ème
La leucémie de l’adulte : 8ème
Les urgences traumatologiques : 10ème
La chirurgie des carotides : 11ème
La chirurgie des testicules : 12ème
Le glaucome : 13ème
L’infarctus du myocarde : 13ème

La chirurgie des cancers osseux : 13ème
Le neurinome : 14ème
L’AVC : 14ème
La traumatologie de la face : 14ème
Le traumatisme crânien : 15ème
La chirurgie des artères : 17ème
La dépression : 18ème
Les urgences de la main : 19ème
Le cancer du poumon : 19ème
La chirurgie cardiaque : 20ème
La tumeur du cerveau : 20ème

Ce très bon résultat témoigne une nouvelle fois du niveau incontestablement
élevé du CHU de Caen en matière de qualité des soins apportés à la population de
Normandie occidentale et d’innovations thérapeutiques.
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Des équipements de pointe
Equipements d’imagerie
3 IRM

3 gamma caméras

3 scanners

16 mobiles de radioscopie

1 Tep Scan

1 ostéodensitomètre

70 échographes doppler

Imagerie interventionnelle :

8 salles de radiologie

1 salle monoplan

5 salles d’angiographie numérisée

1 salle biplan
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Des équipements de pointe
Le laboratoire







Anatomie pathologique-neuropathologie
Biochimie
Génétique
Hématologie biologique
Immunologie
Microbiologie

 Pharmacologie-Toxicologie
 Virologie
 Biologie de la reproduction
Centre de Prélèvement

Accueil Biologique Commun

Les blocs opératoires
27 salles d’opération
2 salles d’endoscopies digestives
12
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La recherche et l’innovation
Origine du promoteur

1 049
protocoles
en cours

CHU de Caen

252*

Autres établissements

449

Industriels

282

Autres promoteurs académiques

66
* dont 13 projets paramédicaux

Publications

(répertoriées par SIGAPS)

674**

Nombre de publications
Nombre de publications dans les revues de forts
impacts (rang A et B)

** dont 1 publication par un professionnel paramédical

313
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Les centres de formation
747 professionnels et étudiants formés au Centre de simulation hospitalouniversitaire Normandie Simulation Santé (Norsims)
2 174 professionnels formés au Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence
895 étudiants accueillis dans les instituts de formation et écoles du CHU
Institut de formation des aides-soignants

67

Institut de formation des ambulanciers

45

Institut de formation des auxiliaires ambulanciers

48

Institut de formation des cadres de santé

17

Institut de formation en soins infirmiers

487

Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie médicale

78

Ecole d’infirmiers anesthésistes

24

Ecole d’infirmiers de bloc opératoire

10

Ecole de puéricultrices

21

Ecole de sages-femmes

98

2 399 étudiants en médecine
696 étudiants en pharmacie
28 étudiants en odontologie
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GHT Normandie Centre
 1er juillet 2016 : signature de la convention de constitution
du Groupement Hospitalier de Territoire Normandie
Centre donne forme à cette coopération
 un bassin de population de près de 700 000 habitants
 une étape supplémentaire dans la coopération des
établissements publics au service de la population du
territoire
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Un poids économique fort pour la région

Budget d’exploitation
524,6 M€ pour le CHU de Caen

plus de 1 005 M€ pour le GHT Normandie Centre
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Vers l’hôpital universitaire de demain

18

Pourquoi reconstruire le CHU de Caen ?
Meilleure maîtrise des risques techniques
o Couts de maintenance incendie/amiante  GMAO exhaustive / BIM / HQE
o Impossibilités de certaines évolutions techniques (ex fluides, courants forts/faibles) évolutivité/flexibilité

Améliorer le confort hôtelier
o peu de chambres à 1 lit, sanitaires non adaptés 85 % de chambres individuelles avec sanitaires

Prendre en compte les automatisations de process
o Retard dans le développement des activités connectées  sécurité/dossier patient/chambre connectée
o Circuits logistiques  automatisation/plateforme

Améliorer la fonctionnalité de l’ensemble
o Taille des unités de soins disparate et qui ne permet pas de s’adapter aux besoins des disciplines 
modularité des unités de soins et ergonomie des espaces de travail
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Historique de la reconstruction
du CHU
• 2010 : annonce ministérielle de la Reconstruction du CHU
• 2013 : éligibilité du CHU au lancement des études de programmation
• 2014 : lancement des études de programmation (avec l’aide d’un
programmiste)
• Mai 2015 : finalisation du programme
• Séance Copermo du 16/07/2015 : demande de révision des surfaces du
projet
• Septembre 2015-Juin 2016 : Travail sur l’optimisation du Programme
sous l’égide de l’ARS et de la DGOS
• 2e semestre 2016 : contre-expertise CGI et décision finale positive
Copermo du 22/11
Annonce de la ministre le 16 décembre 2016
20

Les principes d’organisation du
nouveau CHU
•

Ambulatoire et Technicité. Repenser les parcours patients. Réinventer
l’hôpital
–
–

•

Taux d’ambulatoire 50%.
Concepts des circuits courts et rapides, en urgence comme en programmé.

Performance des organisations
–
–
–
–

Organisation et maîtrise des flux (différenciation)
Mutualisation, regroupements et partages (blocs, hospitalisations, soins critiques…)
Diminution du nombre de sites (3 à 2)
Automatisation/hôpital digital

Hôpital digital

•

–
–
–
–

Hôpital « communiquant » (dossier patients, offre service patients, télémédecine/télésurveillance…)
Outils de « mobilité » (amélioration des conditions de travail et de prise en charge)
Bâtiment « intelligent » / interactif patients-personnels
Solutions d’automatisation

140 thématiques identifiées sur 10 ans
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Les principes d’organisation du
nouveau CHU (suite)
•

Modularité
–
Evolutivité indispensable de l’ensemble des secteurs (en volume et modalité)

•

Maîtrise des coûts : un hôpital « coûts efficace »
–
Dimensionnement efficient des secteurs
–
Maîtrise des coûts d’exploitation/maintenance. Concept du BIM

•

Promotion de la Recherche et de l’Enseignement
–
Plateau Nord et Campus Recherche en Santé/partenariats.
–
CHU-Université-PFRS-Cycéron

•

Insertion Urbaine au sein du Plateau Nord – réflexion agglomération
–
Repenser les accès, les services, les circulations, les stationnements

•
•

Engagement dans une Certification HQE
Raccordement au réseau de chauffage urbain
22

Le CHU de demain
• Capacitaire du nouveau CHU
– 1049 lits dont 220 lits d’ambulatoire et 138 lits soins critiques (hors psychiatrie, USLD, EHPAD soit 348
lits et places)
(-200 lits)
– 797 lits à construire
– Réutilisation du bâtiment sud (200 lits et 8 salles de blocs).
– 35 salles de bloc opératoire à construire (dont 22 chirurgicales, 9 interventionnelles et 4 salles
d’endoscopies).
– 26 salles d’imagerie (dont 4 IRM et 4 scanner).
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Le CHU de demain
• Les surfaces
• Surfaces dans œuvre à construire : 110 000 m2
• Terrain d’assiette des modifications : 12,5 Ha (environ la moitié du site
Côte de Nacre)
• Les coûts
• 501 M€TDC valeur finale 2026
• Enveloppe prévisionnelle des travaux : 240 M€HT valeur actuelle
• Enveloppe prévisionnelle équipements : 54 M€ TTC valeur actuelle
• Enveloppe prévisionnelle Systèmes d’information : 20 M€ TTC valeur
actuelle
24

Calendrier de l’opération
•
•
•
•

Mars 2017 : lancement du concours de maîtrise d’œuvre
Juin 2017 : Sélection des 4 candidats du concours
Décembre 2017 : remise des projets
Au plus tard fin 1er semestre 2018 : choix du projet, de l’architecte et du
groupement, mise au point du marché

Une réalisation en 2 phases
1ère phase : bâtiment biologie/pharmacie/plateforme logistique : 20 000 m²
• APS/APD/PC : 2018/2019
• Travaux : 2019/2021 (signature des marchés au plus tôt sur fin 2018)
• Livraison/installation : 2021

2ème phase : bâtiment principal soins (et administration) : 90 000 m²
• APS/APD/PC : 2018/2021
• Travaux : 2021/2026
25
• Livraison/installation : 2026

Le site de reconstruction
• Le nouveau CHU sera reconstruit sur le site Côte de Nacre
 entre l’actuelle Tour IGH, le centre F Baclesse et le bâtiment Sud FEH.
• La déconstruction de la Tour IGH (123 000 m² DO) ne fait pas partie du périmètre du projet
Projet et financement à rediscuter
 Au plus tôt : 2026/2030
• Le CHR Clemenceau (53 000 m² DO – pavillonnaire):
Remontée des activités au plus tard en 2026
Site ayant vocation à être valorisé
• Pendant la phase chantier 2019-2026
 Continuité de fonctionnement prévue pendant les travaux.
 Maintien des capacités de stationnement
 Nombre de travailleurs pendant la durée du chantier : entre 200 et 400 personnes
26

Pharmacie
Logistique
6 700 m² DO
Biologie
13 800 m² DO
Administration
4 700 m² DO

Bâtiment principal
86 100 m² DO

Flux logistique
Flux logistique temporaire
Liaison médicale
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•
Les compétences recherchées
Cible Travaux : quelques exemples
• Construction (prestations intellectuelles + entreprises + sous-traitance)
• Désamiantage, démolition, déchets
• Gestion technique de bâtiment et GMAO

Cible Equipements : quelques exemples
• Equipements divers : radioprotection, stérilisation, frigorifique, logistique, cuisine, manutention, etc…
• Appareil médical (du petit appareil à l’équipement lourd)
• Logistique industrielle pour magasins et pharmacie (palettier, automates, pneumatique, stockeurs,
robots, etc…)
• Equipement mobilier (chambre, bureau, paillasses laboratoire, bloc, vestiaires, matériel ménage, etc…)

Cible Services/Tertiaire : quelques exemples
• Prestations de services : déménagement, nettoyage
• Services autour du chantier (logement, restauration, etc…)
• Impact emploi et formation professionnelle
28

•
Les compétences recherchées
Cible Hôpital digital et SI (objets connectés, robotisation, télémédecine, etc…)

• Le digital au service du patient
• Le digital au services des professionnels de santé
• Le digital au service de l’efficience
• Le digital au service de la sécurité
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Le Digital au service du patient
• Un dossier patient intégral et ouvert sur la médecine de ville
• Au sein du CHU :
•
•
•
•

Services numériques à disposition des patients sur tout le site
Domotique pour les patients dans les chambres
Connectivité entre le patient et sa famille
Un accompagnement dès l’arrivée des patients : signalétique performante, processus de prise en charges
simplifié

• A l’extérieur du CHU :
•
•
•
•
•
•

Outils d’information et d’accessibilité ouverts vers les patients à travers internet
Facilitation des démarches administratives
Suivi à distance des patients après leur sortie
Prise en charge et suivi à domicile ou dans d’autres structures des patients
Une interaction avec les objets connectés des patients : glucomètres, activité cardiaque…
Une interaction avec le domicile des patients : suivi technifié à domicile (valide télémédecine), prise en
charge à distance…
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Le Digital au service des professionnels de santé
• Mobilité des accès au Système d’Information Hospitalier
• Communications évoluées et nomades
• Un processus de prise en charge sans papier
• Des blocs opératoires digitalisés : robot, imagerie, anesthésie, suivi environnement
• Une accessibilité au dossier patient hors du CHU :
• Pour la médecine de ville : meilleur suivi du patient et de son parcours
• Pour les médecins du CHU : gardes, astreintes, aides au diagnostic…

• Centre de formation et de training
• Télé-expertise médicale sur le territoire : télé-imagerie, support de la médecine de ville…
• Faciliter la recherche :
• Proximité numérique avec l’UFR de médecine
• Programmes de big-data
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Le Digital au service de l’efficience
• L’exploitation des bâtiments :
•
•
•
•

Gestion énergétique
Modélisation BIM intégrale
GMAO évoluée intégrant l’ensemble des processus supports (technique, biomédical, informatique)
Aide aux saisies informatiques en exploitation : RFID, QR-codes…

• Automatisation de la logistique et des transports internes

• Automatisation de la pharmacie et du processus de distribution des médicaments
• Géolocalisation des objets (matériels biomédicaux, outils du quotidien…) pour un usage
facilité et une meilleure gestion
• Dématérialisation des archives : fin du papier archivé
• Gestion informatisée des lits et places
• Dématérialisation des processus internes de fonctionnement du CHU
• Des datacenters modernes et écologiques
• Diminuer les actions humaines répétitives sans valeur ajoutée
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Le Digital au service de la sécurité
• Pour le patient : Traçabilité complète du parcours de soins du patient et sécurisation du
contenu du dossier :
•
•
•
•

Informatisation du suivi de tous les processus de soins, en particulier celui du médicament
Des saisies et usages du SI simplifiées
Des matériels biomédicaux connectés au SI
Une interaction avec l’environnement hospitalier du patient : surveillance, climatisation, localisation des
patients à risques…

• Pour les professionnels du CHU :
• Cockpit de supervision de l’ensemble des infrastructures : Energies, informatique, fluides, traitement d’air,
rejets…
• Des automatismes d’alertes d’état des patients vers les équipes de soins
• Contrôle d’accès informatisé des bâtiments et des extérieurs
• Vidéosurveillance intelligente
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•
Comment accéder à ces marchés ?
une politique d’achat structurée
Acheteur privé  Achat direct
Acheteur public  Respect des principes de la commande publique et mise en œuvre de
procédures d’achat.

MARCHES PUBLICS
MODE D’EMPLOI …
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TYPOLOGIE

MARCHÉS PUBLICS

DE FOURNITURES

DE TRAVAUX
-

Soit l'exécution, soit la conception et
l'exécution de travaux
Soit la réalisation, soit la conception et
la réalisation, par quelque moyen que ce
soit, d'un ouvrage répondant aux
exigences fixées par l'acheteur qui
exerce une influence déterminante sur
sa nature ou sa conception.

DE SERVICES

-

l'achat,

-

la prise en crédit-bail,

-

Prestations de services

-

la location,

-

Prestations
intellectuelles

-

la location-vente.

Un marché public de fournitures peut
comprendre, à titre accessoire, des travaux
de pose et d'installation.
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Les principes fondamentaux
o Marchés publics respectent les principes :
de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats,
de transparence des procédures,
o Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et
la bonne utilisation des deniers publics.
o Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par
la réglementation relatives aux marchés publics.
=> Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 / Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics
36

L’accès à la commande publique est en principe libre :
Néanmoins, certaines personnes peuvent se voir refuser l’accès aux
marchés publics. Ce peut être le cas des personnes :
Condamnées pour certaines infractions pénales ;
En état de liquidation ;
N’ayant pas satisfait à leurs obligations déclaratives en matières
fiscales et sociales ;
N’’ayant pas respecté la règlementation relative au travail dissimulé
ou clandestin ;
N’ayant pas respecté leur obligation d’emploi de travailleurs
handicapés.
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Préparation de la procédure :
Comment le CHU de Caen choisit une procédure :
- en fonction du montant (seuils) et des
caractéristiques des prestations à réaliser.
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Les seuils : vérif code des marchés/ règles chu
Seuils de procédures formalisées :
Fournitures & services : 209 000 € HT
Travaux : 5 225 000 € HT
< 25 000€ HT : liberté du recours au fournisseur
En pratique, le CHU de Caen peut s’adresser directement à 3 entreprises
et contractualise, à la suite de l’offre financière et technique, avec
l’entreprise retenue.
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Quelle procédure d’achat ?
Les différentes procédures (art. 42 O.) :
 Les procédures « formalisées »
o L’appel d’offres ouvert (AOO) ou restreint (AOR)
o La procédure concurrentielle avec négociation
o Le dialogue compétitif

 La procédure adaptée
 La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables
A défaut de lancer lui-même une procédure, le CHU de Caen peut recourir à une
centrale d’achats.
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Centrales d’achats
Tout acheteur peut, sans publicité ni mise en concurrence préalables,
acquérir des fournitures et des services, auprès d’une centrale d’achat
située en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
La centrale d’achats passe donc des marchés publics ou conclut des
accords cadres de travaux, fournitures ou services destinés à des
personnes publiques,
Il existe 3 centrales d’achats nationales :
- Union Nationale des Hôpitaux pour les Achats (Uni. HA)
- Union des Groupements d’Achat Public (UGAP)
- Réseau des Acheteurs Hospitaliers (Resah)
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L’appel d’offres (art. 33 et 57 à 64 D.)
Définition :
Procédure par laquelle l’acheteur choisit l’attributaire,
sans négociation, sur la base de critères préalablement
portés à la connaissance des candidats

- Procédure de droit commun, obligatoire à partir de :
209 000 € HT (Fournitures et Services) / 5 225 000 € HT (Travaux)
- Négociation interdite (uniquement demande de précision ou complément)
- L’AO peut être ouvert ou restreint (liberté de choix) :
AOO => tout Opérateur Economique peut remettre une offre / AOR => présélection des Opérateurs

- Marché public attribué par l’acheteur sur des critères objectifs préalablement portés à la connaissance des
candidats
- Variante possible si expressément admise

42

42

Appel d’offres : montant > 209 000 € HT
> 5 225 000 € HT
Admission et paiement
Travaux, Livraison, Installation,
Réception, Formation
Signature du contrat (notification)

Définition du besoin
Rédaction des cahiers
des charges
Appel à la concurrence
(BOAMP et JOUE)

Choix du pouvoir
adjudicateur - DG

Délai de réponse

Étude dossiers, visites, essai,
AUCUNE NEGOCIATION

(à minima 30 jours)

Réponses sociétés
Ouverture des plis
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Procédure adaptée (art. 27 à 29 D.)
Procédure librement adaptée par l’acheteur en fonction
de la nature et des caractéristiques du besoin, du nombre
ou de la localisation des opérateurs susceptibles d’y répondre

But : faciliter les achats de faible montant, ou relevant d’un
domaine particulier, tout en responsabilisant l’acheteur et en
respectant les grands principes de la commande publique
Respecter : l’obligation de publicité et de mise en concurrence
Utilisables : pour les besoins < 209 000 € HT (Fournitures et
services) et < 5 225 000 € HT (Travaux)
Négociation envisageable
44
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Procédure adaptée : déroulement
Admission et paiement
Travaux, Livraison,
Installation, Formation
Rejet, signature
et notification

Définition du besoin
Rédaction du
cahier des charges

Etude dossiers, visites,
démonstration, essais,
négociation*

Appel à la concurrence

Ouverture des offres
Délai de réponse raisonnable
Réponses sociétés
45
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Où trouver l’information….
Vous pouvez être informé par voie de publicité grâce aux avis de marchés.
En effet, un marché public devant être attribué après mise en concurrence, la publicité permet de
répondre à cette obligation réglementaire.

Le choix du ou des support(s) de publicité résulte de la procédure utilisée :
• Procédure adaptée – En-dessous de 25 000 € HT : consultation directe des entreprises.
• Procédure adaptée – supérieure à 25 000 € HT :
– sur le profil « acheteur » de la plateforme de dématérialisation PLACE.
– publication au BOAMP (bulletin officiel des annonces des marchés publics)
– ou éventuellement sur la presse spécialisée et/ou locale.
• Procédure formalisée :
– publication au BOAMP ;
– publication au JOUE (Journal officiel de l’union européenne) ;
– sur le profil « acheteur » de la plateforme de dématérialisation PLACE

– ou éventuellement sur la presse spécialisée et/ou locale.
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Où trouver l’information….
Retrouver toutes les annonces sur le site :
https://www.marches-publics.gouv.fr/
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… Comment s’y prendre en pratique ?
Les achats publics sont nombreux, divers et variés.
• Repérez les marchés publics qui correspondent à votre secteur d’activité et à votre périmètre d’action (services, fournitures,
travaux).
• Surveillez les sources de publications mentionnées ci-avant :
BOAMP, journaux d’annonces légales, profil acheteur du CHU de Caen.
• Recevez des alertes grâce à la plateforme de dématérialisation

(https://www.marches-publics.gouv.fr)

Elle propose une alerte gratuite sur les consultations publiées par l’Etat et les hôpitaux adhérents. Vous recevrez un courriel
personnalisé si des avis correspondent à vos critères. Un « Espace utilisateur » avec des services précieux permet de suivre
les procédures publiées. Le « coffre-fort » sécurisé permet de déposer vos documents administratifs et vous permettra de
gagner près de 10 jours pour obtenir votre notification si vous êtes retenu !
Tous les services aux entreprises sont gratuits.
48

48

… Comment répondre à une mise en concurrence ?
Par la plateforme, vous pouvez télécharger les dossiers de consultation des entreprises (DCE) qui vous intéressent.
• Prendre connaissance de façon exhaustive de l’ensemble des modalités d’exécution du contrat (bien lire le CCAP et
le CCTP),
- Pour rappel les CGV des entreprises sont réputées non écrites
- Les clauses des cahiers des charges sont intangibles et impératives

• Préparer votre réponse
- Rassembler les pièces administratives listées explicitement au règlement de consultation (RC)
- Vérifier les éléments de l’offre financière. Celle-ci est intangible et vous engage pour l’ensemble de
l’exécution du contrat,

- La signature de l’acte d’engagement n’est plus obligatoire au stade de la soumission
• Déposer votre réponse (de préférence dématérialisée)
- Respecter impérativement les délais de remise des offres. A défaut l’offre sera écartée

 Pour mémoire, la cellule juridique des marchés du CHU de Caen qui reçoit l’ensemble des réponses aux
consultations se situe sur le site du CHR Clemenceau)
49
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… Pensez à vous grouper avec d’autres entreprises
 La cotraitance (art. 45 D.)
L’entreprise qui n’a pas la capacité pour répondre seule peut se grouper avec d’autres :
= Appréciation des capacités globale
 Groupement conjoint (chacun s’engage à exécuter une partie) ou solidaire (chacun est engagé financièrement pour la totalité)
 Désignation d’un mandataire qui représentera l’ensemble vis-à-vis de l’acheteur

Groupement formé nécessairement au stade de la candidature, et non modifiable entre la remise des candidatures et la signature du
marché public.

 La sous-traitance (art. 133 et suivants D.)
« Opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout
ou partie de l'exécution du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. »
 Ne peut être utilisée que pour les marchés de travaux, de services et les marchés industriels ;
 Le choix de sous-traitant peut être opéré par le titulaire au moment de l’offre ou après la conclusion du marché public (acceptation tacite sous
21 jours) ;
 Ne peut être totale ;
 L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être prononcés avant l’exécution des prestations ;
 Absence de relation contractuelle entre la personne publique et le sous-traitant ;
 Droit au paiement direct dès lors que le montant de la créance est > à 600 euros TTC

50

50

… L’issue de la procédure
…Si vous n’obtenez pas un marché public, une lettre d’information vous sera adressée.

S’agissant des procédures formalisées, elle contient les motifs du rejet de votre offre et précise le
nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix.

Pour les procédures formalisées, un avis d’attribution sera publié au JOUE, au BOAMP et sur
le profil acheteur.
…Si votre offre est retenue :
Pensez à envoyer vos factures au fur et à mesure de l’exécution des prestations.
Sachez que le délai global de paiement d’un marché public ne peut excéder 50 jours et que
tout retard de paiement donne droit à des intérêts moratoires, de plein droit, sans formalité.
Sachez aussi que vous pouvez bénéficier de paiements anticipés avec les avances à
hauteur de 5 % minimum du montant du marché public, avant tout commencement
d’exécution, et les acomptes lorsque les prestations ont donné lieu à un commencement
d’exécution.
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Un projet aux enjeux majeurs pour le territoire
• Enjeu de qualité et de sécurité des soins pour un hôpital moderne et ouvert :
o
o
o

ambulatoire /soins critiques
soins de recours/soins de proximité
Parcours sanitaire/médico-social/social/domicile

• Enjeu de qualité de vie au travail et de qualité des prises en charge
• Enjeu financier et de tenue du calendrier – trajectoire financière / Copermo

• Enjeu environnemental fort : plateau nord / bassin caennais
• Forte dimension partenariale (médecine de ville, usagers, partenaires financiers,
autorisations diverses, etc…)
• Des enjeux transversaux forts :
o
o
o

Innovation ++
Numérique ++
Performance ++ : modularité / évolutivité/extensibilité

=> Enjeu économique et social majeur sur les 10 ans à venir : investissements /
réalisation
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Pour toute question sur la reconstruction du CHU ?
Une adresse unique :

reconstruction@chu-caen.fr

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais
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